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Présentation
Le master Analyse des discours est une mention mixte, recherche et professionnalisante.
Les trois premiers semestres comportent 5 unités d'enseignements correspondant chacune à 6
ECTS. Le premier semestre contient deux UE disciplinaires dont l'une est ouverte aux étudiants du
master de sociologie, une unité mutualisée avec le master Information et communication et une unité
(sociolinguistique) mutualisable avec le master FLE. Le semestre est complété par une UE divisée
en deux : une composante langue vivante et une composante pré-professionnalisante disciplinaire
contenant également un transversal organisé par l'UFR.
Au semestre 2 le master, "Master international", ouvre la possibilité d'un échange et d'un séjour
d'études dans une des universités partenaires du programme (Rome, Bruxelles, Brno, d'autres
partenariats en cours) en cohérence avec le projet professionnel de l'étudiant et ses compétences
linguistiques. Cette circulation permet aussi bien aux étudiants de l'UFC d'effectuer un semestre à
l'étranger dans le cadre de leur diplôme que de recevoir et intégrer dans notre formation des étudiants
internationaux de nos différentes universités partenaires. L'offre d'enseignement de ce deuxième
semestre est fortement spécialisée dans le domaine de la linguistique outillée et composée de quatre
UE disciplinaire parmi lesquelles une est divisée en deux EC dont une mutualisée avec le master
Information et communication (parcours CMI). La cinquième UE est tripartite et composée selon le
même schéma qu'au premier semestre.
Le troisième semestre se divise en trois UE disciplinaires dont une comportant une EC mutualisable
avec le master FLE, une UE, à caractère méthodologique mutualisée avec le master Information et
communication ; la cinquième UE est entièrement dédiée à la pré-professionnalisation.
Le dernier semestre est consacré au stage, au rapport de stage et au mémoire de fin s'études dont une
UE de 30 ETCS constitue le support.

Objectifs
L'ambition de cette mention à parcours unique est de combiner une solide formation dans les disciplines
traditionnelles des sciences du langage (étude du lexique, syntaxe, rhétorique, sociolinguistique,
analyse des textes, etc.) dans une perspective d'analyse de discours avec la linguistique informatique et
les outils statistiques.
L'informatique et l'Internet ont, en quelques années, profondément modifié le paysage et permis des
extensions nouvelles qui conduisent toutes à des métiers, pour une part encore en émergence, ou
traditionnels mais en phase de renouvellement. La formation vise à accompagner ces évolutions
(l'informatique appliquée aux données textuelles, les sciences des textes qui permettent l'annotation
XML, les normes TEI, la constitution de très grandes bases...) ; elle prépare aux débouchés
nouveaux et donne les moyens d'une réflexion sur ces métamorphoses (l'analyse de discours outillée
informatiquement) et sur les phénomènes socio-institutionnels et politiques qui se déroulent dans
l'espace public.

Compétences
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Cf. parcours

Prérequis
Cf. parcours

Modalités particulières d'admission
Cf. parcours

Internationalisation
Cf. parcours

Mobilité des étudiants
Cf. parcours

Métiers
Cf. parcours

Parcours Analyse du discours
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale

Objectifs
L'ambition du parcours est de combiner une solide formation dans les disciplines traditionnelles des sciences du langage (étude du lexique,
syntaxe, rhétorique, sociolinguistique, analyse des textes, etc.) dans une perspective d'analyse de discours avec la linguistique informatique et les
outils statistiques.
L'informatique et l'Internet ont, en quelques années, profondément modifié le paysage et permis des extensions nouvelles qui conduisent
toutes à des métiers, pour une part encore en émergence, ou traditionnels mais en phase de renouvellement. La formation vise à accompagner
ces évolutions (l'informatique appliquée aux données textuelles, les sciences des textes qui permettent l'annotation XML, les normes TEI, la
constitution de très grandes bases...) ; elle prépare aux débouchés nouveaux et donne les moyens d'une réflexion sur ces métamorphoses
(l'analyse de discours outillée informatiquement) et sur les phénomènes socio-institutionnels et politiques qui se déroulent dans l'espace public.

Compétences
- Appréhender les processus linguistiques et sémiotiques, les usages et modes de signification et de discours différents, et des écritures
- Mettre en œuvre les méthodes et des techniques d'analyse de discours et de texte
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique une documentation pertinente un sujet et à synthétiser ces données en vue de leur
exploitation.
- Construire une démarche de recherche : formuler une question de recherche, élaborer un dispositif empirique, choisir une méthodologie, formuler
une hypothèse et la valider de façon empirique
- Actualiser ses connaissances par une veille dans son domaine, en relation avec l'état de la recherche et, pour certains domaines techniques ou
dans le domaine médical, avec l'évolution de la règlementation
- Utiliser des techniques informatiques et numériques visant les différents domaines des SHS
- Gérer des archives et des grands et très grands corpus
- Réaliser des tâches d'élaboration, de conception, d'exploitation et de diffusion des objets et des savoirs dans un ou plusieurs domaines couverts
par la formation, tant du point de vue pratique que théorique avec une autonomie poussée et critique
- Mobiliser les thématiques de recherche majeures dans les différents domaines des sciences du langage (phonologie, morphologie, syntaxe,
sémantique, lexique) et dans les domaines interdisciplinaires (e. a. psycholinguistique, sociolinguistique, linguistique informatique) et appliquées
(interprétariat, enseignement des langues)
- Communiquer dans plusieurs langues étrangères

Prérequis
Au niveau régional et national :
Etudiants diplômés de la licence des sciences du langage, diplômés de la licence Info-Com,
Etudiants diplômés de licence en SHS
Etudiants en conversion d'autres masters en SHS
Au niveau international :
Etudiants européens et internationaux titulaires d'une licence dans les domaines de Sciences du langage, de l'info-com et plus généralement en
sciences humaines et sociales, ayant un niveau de français C1 documenté.

Modalités particulières d'admission
Formalités d'inscription
Formalités d'inscription Scolarité Lettres (Rue Mégevand) Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h scolaritelettres-besancon@univ-fcomte.fr Responsable administrative : Nadège Chavel, tél : +33 (0) 3 81 66 54 04, nadege.chavel@univ-fcomte.fr

Internationalisation
Nous visons à articuler ce parcours avec le programme Erasmus. Le programme donnera une possibilité de mobilité étudiante importante, avec
des stages et des semestres d'enseignement à l'étranger. Il s'agit de renforcer le caractère international de la formation et également d'offrir aux
étudiants la possibilité d'un double diplôme.

Mobilité des étudiants
Le Master international, ouvre la possibilité d'un échange au semestre 2 et un séjour dans une des universités partenaires du programme (Rome,
Bruxelles, Brno, d'autres partenariats sont en cours) en cohérence avec le projet professionnel de l'étudiant et de ses compétences linguistiques.
Cette circulation permet aussi bien aux étudiants de l'UFC d'effectuer un semestre à l'étranger dans le cadre de leur diplôme que de recevoir
et intégrer dans notre formation des étudiants internationaux de nos différentes universités partenaires. A cette mobilité au deuxième semestre
d'enseignement s'ajoute également la possibilité d'effectuer le stage long, prévu au semestre 4 à l'étranger, toujours en cohérence avec la mobilité
du semestre 2. Il s'agit de renforcer le caractère international de la formation et d'offrir aux étudiants la possibilité d'un double diplôme.

Métiers
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- Recherche scientifique : chercheur, ingénieur
- Métiers de la communication, des médias, chargés de missions, rédacteurs, concepteurs ; Correspondant presse journaliste territorial journaliste
web
- Métiers du secrétariat politique
- Métiers de la culture, muséologie, direction d'animation, resp. de signalétique
- Métiers de l'édition et du livre, lecture publique, bibliothèque universitaire
- Métiers de la documentation électronique
- Rédacteurs en ligne, Chargés de rédaction, Documentalistes pour centres de ressources multimédias en ligne, Assistants éditoriaux en ligne,
Assistant d'administration en ligne
Contact : Nadège CHAVEL

nadege.chavel@univ-fcomte.fr
scolarite-lettres-langues@univ-fcomte.fr
03 81 66 53 37

Semestre 07
Type

ECTS

EC52 - Prépro disciplinaire : Bagage
technolinguistique

Obligatoire

3

h CM

h TD

UE1 - Théorie de l'analyse du discours

Obligatoire

6

24

24

UE2 - Discours et corpus

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Linguistique et sociolinguistique
EC31 - L'homme et le langage
EC32 - Sociolinguistique

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE4 - Connaissance des médias et nouveaux
médias
EC41 - Panorama des médias contemporains
EC42 - Institutions et organisations médiatiques
EC43 - Ecritures médiatiques

Obligatoire

6

24

24

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

1,5
1,5
3

12
4
8

8
16

UE5 - Transversal 7
EC51f - Portugais 7
EC51a - Allemand 7
EC51b - Anglais 7
EC51c - Espagnol 7
EC51e - Italien 7
EC51g - Français perfectionnement 7

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

h TP

24

18
18
18
18
18
18

Semestre 08
Type

ECTS

EC52 - Prépro disciplinaire : Archives et archivage
numériques

Obligatoire

3

UE1 - Discours et argumentation
EC11 - Sémantique et pragmatique du discours
EC12 - Théories et pratiques de l'argumentation

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE2 - Analyse de discours et cultures francophones

Obligatoire

6

24

24

UE3 - Approches quantitatives et sémantisation du
corpus
EC31 - Lexicométrie, Textométrie
EC32 - Web sémantique

Obligatoire

6

24

24

Obligatoire
Obligatoire

3
3

12
12

12
12

UE4 - Corpus et langue

Obligatoire

6

24

24

UE5 - Transversal 8
EC51a - Allemand 8
EC51b - Anglais 8
EC51c - Espagnol 8
EC51e - Italien 8
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 8

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3
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h CM

h TD
24

18
18
18
18
18
18

h TP

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

h TD

EC52 - Prépro disciplinaire : Préparation à la
recherche et à l'emploi

Obligatoire

3

UE1 - Enonciation et interaction
EC11 - Corpus oraux
EC12 - Linguistique textuelle

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE2 - Linguistique de corpus, genres et typologies
EC21 - Genres et typologies
EC22 - Linguistique de corpus

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

6
3
3

24
12
12

24
12
12

UE3 - Analyse de discours outillée et interprétation
de corpus
EC31 - Méthodes et analyses de données textuelles
EC32 - Interprétation de corpus

Obligatoire

6

24

24

Obligatoire
Obligatoire

3
3

12
12

12
12

UE4 - Méthodes et savoir-faire en SLIC
EC41 - Problématisation et méthodologie de
mémoire
EC42 - Techniques d'enquête
EC43 - Veille d'information

Obligatoire
Obligatoire

6
2

15
15

36

Obligatoire
Obligatoire

2
2

24
12

UE5 - Transversal 9
EC51a - Allemand 9
EC51b - Anglais 9
EC51c - Espagnol 9
EC51e - Italien 9
EC51f - Portugais 8
EC51g - Français perfectionnement 9

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

3
3
3
3
3
3
3

18
18
18
18
18
18

Type

ECTS

Obligatoire

30

h TP

24

Semestre 10
UE1 - Stage et mémoire de fin d'étude
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h CM

h TD

h TP

